
Chers membres,

Je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée générale annuelle.  Nous sommes très heureux de 
vous y accueillir ce soir. Vous aurez l’occasion de voir et d’entendre tout ce que la coopérative a eu 
comme défis et opportunités tout au long de cette année. Comme vous le savez, nous avons une 
coopérative très active autant comme entreprise que pour son implication dans la communauté. 
Cette année nous avons consacré nos efforts à la consolidation des différents projets que nous 
avions mis en place depuis quelques années. Nous avons vu l’espace santé Rachelle-Béry, 
mini Chocolats Favoris et notre département des bières de microbrasserie s’ajouter à notre offre de 
service antérieure. L’acquisition du Marché Tradition de Cap-Saint-Ignace est notre nouveau bébé 
cette année. Tous ces beaux projets ont demandé la mobilisation et la collaboration de tous nos 
employés peu importe les postes qu’ils occupent au sein de la coopérative. 

Le Marché Tradition du Cap-Saint-Ignace est une belle entreprise qui a permis d’agrandir notre 
mouvement coopératif et a permis à plus de personnes de devenir membres. Vous le savez, les 
nouvelles acquisitions apportent souvent leur lot de surprises. Nous n’avons pas été épargné mais 
nous avons réussi à surmonter chacune des difficultés avec des employés formidables qui ont a cœur 
la réussite de notre belle coopérative.

La pénurie de main-d’œuvre était déjà une préoccupation que nous anticipions depuis plusieurs 
années. Dans le domaine de l’alimentation, les défis sont nombreux tels que les heures d’ouverture 
7 jours sur 7 le jour et le soir.  Nous sommes également en concurrence directe avec les salaires 
offerts par les usines de notre région. Par contre, nous réussissons à nous différencier du monde 
manufacturier en offrant une très grande gamme d’avantages sociaux qui nous permettent de nous 
démarquer dans notre secteur. 

Même si notre coopérative a toujours maintenu un excellent service à la clientèle, nous avons dû 
fermer certains départements plus tôt puisque nous n’avions pas le personnel suffisant pour remplir 
toutes les plages horaires. Merci à notre clientèle d’être compréhensive face à cette nouvelle réalité. 
Pour pallier à cette situation, notre département des ressources humaines  travaille déjà à accueillir 
des travailleurs étrangers pour venir prêter main-forte à nos employés dans la prochaine année.

Tout récemment,  les enjeux informatiques survenus chez Sobeys ont donné bien des maux de tète 
aux gestionnaires de la coopérative. Nous avons pu compter sur des employés dévoués et présents 
qui ont mis l’épaule à la roue pour traverser cette tempête.

La forte implication de M. Francis Rouleau, notre directeur général, lui permet de faire briller  la 
coopérative dans notre communauté par son dynamisme remarquable.  Le montant de nos dons et 
commandites en est la preuve.  Sobeys  l’a  remarqué et nous cite souvent en exemple.  Ils ont 
même choisi Francis comme avatar dans  la campagne publicitaire de IGA. Bravo à notre vedette.  
Vous ne serez pas surpris de savoir que Francis a choisi de remettre le cachet reçu à une bonne cause 
de la région. 

Notre convention collective s’est terminée en octobre.  Nous tenons à remercier autant l’équipe de 
direction que la partie syndicale pour leur bon travail visant à trouver un terrain d’entente pour nous 
permettre de continuer à vous offrir le même service de qualité. 

Je veux remercier les administrateurs du conseil d’administration qui sont disponibles de façon 
bénévole et qui s’assurent de la bonne marche de la coopérative. J’en profite pour dire un merci 
spécial a M. Bertrand Proulx qui termine son mandat, je devrais plutôt dire ses mandats après 
27 ans au sein du conseil. Je remercie également Mme Catherine Boudreault  qui termine aussi son 
mandat après 9 années avec nous. Merci pour votre implication et votre dévouement pour le bien 
de notre coopérative.

Je tiens à souligner à nouveau  le dévouement, l’implication, le travail et le dynamisme de notre 
directeur général, M. Francis Rouleau.  Merci Francis.  Tout son travail n’aurait pas le même impact 
si nous n’avions pas cette formidable équipe sur le terrain.  Ils mettent leurs talents et leurs efforts 
afin de nous offrir le meilleur d’eux-mêmes.  À  tous nos employés je vous dis 1000 mercis. 

Un merci tout spécial à nos fidèles membres dont le nombre ne cesse de s’accroitre au fil du temps.  
Merci de nous soutenir.

Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes!  Santé, bonheur et plaisir.

Danielle Létourneau
Présidente

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

Ce proverbe africain résume l’essence même de l’intelligence collective.  Dans un environnement 
complexe et dynamique tel que nous le connaissons actuellement, la coopérative doit  favoriser une 
organisation de type communautaire et faire preuve de flexibilité pour faire face aux situations 
qu’elle n’imagine même pas encore aujourd’hui, et ce, malgré tous les évènements du passé.  

L’année 2021-2022 a amené l’équipe à développer l’intelligence collective en trouvant des solutions 
ensemble tout en suivant notre mission, notre vision, nos principes et nos valeurs coopératives.

Merci à Montmagny et à toute la communauté!  Je vous ai choisis il y a de cela plus de trois ans. 
Vous êtes magnifiques et il fait bon vivre avec vous!  J’ai jeté l’ancre ici près du fleuve et de ses oies 
blanches.  Je me suis vite attaché à toi et  à vous gens de cœur.  La bienveillance, la diversité et 
l’ouverture au développement m’ont tout de suite conquis.

Le vent dans les voiles,  j’ai eu la chance de mettre à profit mes talents, les choses acquises dans 
mon autre vie et de vous les partager au quotidien. Je vous donne le meilleur de moi-même à chaque 
décision et à chaque action que j’ai eu à mettre en place pour faire rayonner notre coopérative autant 
aux niveaux  économique que social.

Ensemble,  j’ai su bien m’entourer et obtenir l’engagement de plusieurs collaborateurs pour créer de 
la valeur au fil des saisons. 

Quelques trésors au passage sont essentiels pour faire bon voyage :
• une tonne de projets
• quelques pincées de chance
• une tasse d’ouverture, de confiance et de collaboration
• une cuillerée de respect
• 170 personnes engagées et fières
• 15 kilos de bienveillance

Des intempéries, il y en a eu.  La dernière année a été parsemée de nouveaux défis et d’acquisitions.  
La fierté que je peux ressentir d’avoir pu, en équipe, mener à bien tous les projets. Quelle chance!

Des vagues, il y en a eu et il y en aura encore!  

Nous sommes en continuelle adaptation et nous allons continuer d’être créatif, de vouloir innover et 
se diversifier.  Notre coopérative fait une belle et grande différence dans le milieu. Nous offrons des 
services de qualité et nous innovons pour vous, chers membres. 

Il est gros notre bateau et il est fait fort. Pas nécessairement parce qu’il est infaillible mais bien parce 
que tous ceux qui en font partie sont engagés, prennent des responsabilités supplémentaires, se 
développent au fil  des jours pour vous offrir le meilleur d’eux-mêmes. 

Nous avons la chance d’avoir des navigateurs importants qui ont la passion, l’œil brillant de découvrir 
chaque jour de nouvelles opportunités et surtout faire une différence dans votre quotidien.

Merci à Mme Danielle Létourneau, présidente pour son implication sans limite et à tous les adminis-
trateurs bénévoles du conseil d’administration de croire en moi, en nous. Merci aux équipes de 
gestion du magasin Coop IGA extra de Montmagny et Les Marchés Tradition Cap-Saint-Ignace, au  
personnel  administratif et aussi à nos gens de la première  ligne  qui assurent le service à nos 
membres et à la communauté chaque jour. Vous êtes tous précieux pour moi.

Merci pour votre confiance, merci pour votre patience et surtout la reconnaissance que vous nous 
portez,  non seulement ce soir, mais aussi toutes les autres journées de l’année en faisant de notre 
coopérative une destination.

C’est prouvé depuis fort longtemps et les grandes oies le représentent bien; on peut aller plus loin et 
avec moins d’efforts lorsqu’on vole ensemble dans la bonne formation.  La puissance de l’équipe est 
l’arme la plus redoutable des organisations gagnantes.  J’ai la chance d’œuvrer avec cette équipe 
gagnante et je suis vraiment fier de chacun d’entre eux.

Je trouve important de se rappeler que dans tout projet d’aventure, c’est le voyage qui compte, pas 
tant la destination. C’est durant le voyage que l’on crée des amitiés et qu’il faut faire face à 
l’adversité et  faire preuve tantôt de courage, tantôt de créativité. 

C’est également durant le voyage que l’on s’accomplit.

ENSEMBLE, tous à bord pour le rayonnement de notre communauté!
Merci pour votre fidélité.

Joyeuses Fêtes!

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Francis Rouleau
Directeur général

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Danielle Létourneau* I Présidente
Paolo Paradis I Vice-Président
Sylvie Pelletier I Secrétaire
Catherine Boudreault* I Trésorière
Vicky Vézina I Administratrice
Michel Ouellet I Administrateur

VOS GESTIONNAIRES
Francis Rouleau I Directeur général
Carl Lamonde I Directeur adjoint
Mélanie Couillard I Directrice des ressources humaines,
  communications et marketing
Isabelle Gaudreau I Contrôleure
Joanne Bilodeau I Technicienne administrative
Suzanne Caron I Responsable entrée de données
  et gestion des membres
Francine Simard I Gérante de service
Benoît Tardif I Gérant des mets cuisinés
Marc-André Talbot I Gérant des fruits et légumes
Tania Duquette I Gérante de la boulangerie
  et espace santé Rachelle-Béry
Vicky Boucher I Gérante de la charcuterie fromages
David Fontaine I Gérant des viandes
Monique Fortin I Gérante de la poissonnerie
Mario Gaudreau I Gérant d'épicerie
Danny Tremblay I Gérant mini Chocolats Favoris
Marybelle Ross I Chef caissière - Cap-Saint-Ignace
Anik Thibault I Responsable de l’épicerie - Cap-Saint-Ignace

Bertrand Proulx* I Administrateur
Frédérique Bouchard-Paré I Administratrice
Myriam Caron* I Administratrice
Daniel Leduc I Administrateur
Vincent Coulombe I Administrateur
* Administrateur sortant de charge

À nos employés pour
ces années de service

Denis Clavet 45 ans
Odette Blais  20 ans
Carmelle Caron  20 ans
Monique Fortin  15 ans
Jessica Prévost  15 ans
France Bernier  15 ans
Dany Roberge  15 ans
Andréanne Morin  10 ans
Alexandre St-Pierre  5 ans
Justin Morin  5 ans
Laurence Moreau  5 ans
Francine Roy  5 ans

Dans la communauté et la vie des gens
VOTRE MAGASIN COOP DE MONTMAGNY A SOUTENU
PLUS DE 60 ORGANISMES

NOTRE RAYONNEMENT COOPÉRATIF 

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
LE MAGASIN COOP DE MONTMAGNY A CRÉÉ PLUSIEURS
PARTENARIATS AVEC DES COMMERCES DANS
LA MRC DE MONTMAGNY

 155 emplois 5 256 975 $
en salaires et avantages sociaux

Plus de 100 fournisseurs Québécois
et distributeurs locaux

15 125 720 $ en achats

1 433 665 $ en achats
auprès de 50 fournisseurs biens et services du milieu

INVESTISSEMENTS 2021-2022
Les Marchés Tradition Cap-Saint-Ignace  943 190,00 $

Magasin CO-OP de Montmagny  188,071,00 $

Matériel roulant   133 490,00 $

   1 264 751,00 $

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Les Arts de la Scène  10 000,00  $ 
Promotions  nouveaux membres  6 200,00  $ 
Municipalité Cap-Saint-Ignace 350e  5 000,00  $ 
Fondation Cegep La Pocatière  2 000,00  $ 
Dons Rabais Choc  2 500,00  $ 
Tableau indicateur Aréna Montmagny  2 000,00  $ 

   27 700,00  $ 

Organismes sans but lucratif  58 000,00  $ 
Écoles, parascolaires, aînés  6 800,00  $ 
Sports et loisirs  6 500,00  $
Club sociaux  800,00  $
   72 100,00  $ 

Grand total  99 800,00  $ 



MISSION
Le Magasin COOP de Montmagny a pour mission d’offrir
des produits alimentaires diversifiés et de qualité à ses membres
et à la communauté tout en contribuant au développement
économique et social du milieu.

VISION
Le Magasin COOP de Montmagny a pour objectif de :
• Demeurer le leader en alimentation
• Offrir un service distinctif
• Promouvoir l’offre de produits régionaux
• Participer au développement économique et social
• Faire connaître le modèle coopératif et accroître
 son membership

PRINCIPES DE LA COOPÉRATION
Adhésion volontaire et ouverte à tous
Pouvoir démocratique exercé par les membres
Participation économique des membres
Autonomie et indépendance
Éducation, formation et information
Coopération entre les coopératives
Engagement envers la communauté

VALEURS DE LA COOPÉRATION
Responsabilité personnelle et mutuelle
Prise en charge
Égalité
Responsabilité sociale
Altruisme
Solidarité
Démocratie
Honnêteté
Équité
Transparence

COMMANDE
EN LIGNE

SERVICE DE
TRAITEUR

SERVICE DE
LIVRAISON

coopmontmagny.coop

Horaire
de la période

des fêtes

Horaire
de la période

des fêtes

Rapport
A�uel 2021 -

2022

Avis vous est donné par la présente, que l’assemblée générale annuelle
des sociétaires du Magasin Coop de Montmagny aura lieu
le mardi 6 décembre 2022 à 19 heures à la salle
Edwin-Bélanger de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault.

1. Ouverture et mot de bienvenue
2. Acceptation des invités 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 29 novembre 2021
5. Mot de la présidente
6. Mot du directeur général
7. Notre rayonnement coopératif 
8. Retombées économiques 
9. Investissements 2021-2022
10. Rapport du professionnel en exercice indépendant 
11. Répartition de l’excédent 
12. Modalités de la distribution de la ristourne 
13. Résolution pour annuler les bons achats ristourne 2017
14. Nomination de l’expert comptable (mandat mission d’examen)
15. Élections des administrateurs
16. Mot des invités 
17. Période de questions
18. Varia et tirages
19. Clôture de l’assemblée

Sylvie Pelletier, secrétaire
Montmagny, le 16 novembre 2022

PROJET D’ORDRE DU JOUR

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle

2021-2022
RISTOURNE 308 109$

AUX MEMBRES DU MAGASIN CO-OP DE MONTMAGNY

       

Montmagny, le 23 novembre 2022  

RÉSULTATS        

Pour l'exercice terminé le 2 octobre 2022  3 octobre 2021
 
Chiffre d'affaires 42 525 640 $ 39 125 487 $
        
Excédent brut 8 676 594  8 142 652
Salaires et avantages sociaux 5 364 858  4 775 327
Frais d'exploitation 2 116 706  1 894 536
Frais financiers et de cartes de crédit 324 628  285 299
Amortissement 582 961  468 809
Dépenses liées à la pandémie 62 448  222 898
 8 451 601  7 646 869
Excédent avant autres revenus 224 993  495 783
Autres revenus  338 722  340 706
Excédent avant ristourne et impôts 563 715  836 489
Ristourne 308 109  467 125
Excédent avant impôts 255 606  369 364
Impôts 21 691  32 989
Excédent de l'exercice après la ristourne 233 915 $ 336 375 $

Les renseignements financiers ci-joints sont extraits et condensés des états financiers consolidés du Magasin CO-OP de Montmagny au 2 octobre 2022, sur lesquels nous avons exprimé, à ce jour, une opinion sans réserve
telle que décrite au rapport du professionnel en exercice indépendant.        

Pour mieux comprendre la situation financière de la coopérative et les résultats de ses activités, il convient de lire les états financiers consolidés complets examinés.        

BILAN        

Au 2 octobre 2022  3 octobre 2021
 

ACTIF        
Actif à court terme 4 491 142 $ 3 288 538 $
Propriétés immobilières 745 026  768 311
Immobilisations corporelles 9 817 499  9 247 715
Autres actifs 1 246 905  1 220 381
 16 300 572 $ 14 524 945 $
PASSIF        
Passif à court terme 3 057 744 $ 2 115 077 $
Passif à long terme 3 510 834  3 152 965
Subsides reportés et impôts futurs 1 851 180  1 634 732
 8 419 758  6 902 774
AVOIR        
Avoir des membres 637 203  613 877
Réserve générale 7 243 611  7 008 294
 7 880 814  7 622 171
 16 300 572  $ 14 524 945 $

MAGASIN COOP IGA EXTRA  

MONTMAGNY
24 décembre 7 h à 17 h
25 décembre - Noël FERMÉ
26 décembre 13 h à 21 h
27-28-29-30 décembre 7 h à 21 h
31 décembre 7 h à 17 h
1er janvier - Jour de l’an FERMÉ
2 janvier 9 h à 21 h

LES MARCHÉS TRADITION 

CAP-SAINT-IGNACE
24 décembre 8 h à 17 h
25 décembre - Noël FERMÉ
26 décembre 13 h à 20 h
27-28 décembre 7 h à 20 h
29-30 décembre 7 h à 21 h
31 décembre 8 h à 17 h
1er janvier - Jour de l’an FERMÉ
2 janvier 7 h à 20 h

1,1%


